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Nous avons quitté la « rue de la Vallée à Bruxelles ». Nous 
avons dorénavant un siège administratif à Bruxelles : Rue 
de l’Industrie, 11 à 1000 Bruxelles. Mais notre siège 
social a déménagé en Wallonie et vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante:
MCC,  
Avenue Albert Ier, 1A à 1342 LIMELETTE 
0494 61 44 59
Notre adresse e-mail reste inchangée : info@lemcc.be

Russie-Europe, je t’aime, moi non plus !Russie-Europe, je t’aime, moi non plus !

La Russie est un pays extrêmement intéressant, 
à la fois barbare et cultivé, géant territorialement 
et économiquement de taille modeste, ouvert aux 
influences étrangères et mû par un nationalisme 
sourcilleux.

Depuis la perte de son « glacis centre et est européen », 
passé quasi totalement dans le giron de l’Union 
européenne, et l’abandon des Républiques de l’URSS, 
la Russie est devenue une puissance moyenne, au PNB 
inférieur à celui de l’Italie, malgré une population de 
plus du double (144 millions).

La transition économique et politique après la chute 
progressive de l’URSS (1985-2000) fit en sorte que 
durant plusieurs années, la Russie eut des priorités 
essentiellement nationales.

L’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 permit 
à la Russie de stabiliser le pays qui reprit à la fois une 
progression de son économie et un rétablissement 
de sa présence internationale. Mais cela s’est aussi 
accompagné d’un durcissement du régime politique et 
de l’étouffement progressif de toutes les voix « non 
conformes » que ce soient les associations, les partis 
ou les personnalités « dérangeantes ».

Le régime de Poutine joue à fond la carte du 
nationalisme le plus total, incluant d’ailleurs comme 
sous le régime des Tsars, l’appui de l’Eglise orthodoxe, 
qui a retrouvé toute sa place (au détriment de tous les 
autres cultes chrétiens perçus comme des « agents de 
l’étranger »).

A l’instar de l’Empire russe au 19ème siècle, la Russie 
retrouve ses velléités de grand intérêt au Proche Orient 
(Syrie, Turquie). Elle réinvestit aussi dans le Caucase (au 
détriment de territoires en Géorgie, en se positionnant 
arbitre indispensable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan), 
en suscitant des mouvements séparatistes en Moldavie 
et en Ukraine, sans omettre la récupération forcée de 
la Crimée, qui avait été cédée à l’Ukraine par Staline 
et les interventions, y compris policières et armées 
dans les ex-républiques sœurs, comme actuellement 
au Kazakhstan. Toutes ces actions exacerbent le 
nationalisme du peuple russe dont il est le bénéficiaire 
naturel, ayant éradiqué toute opposition.

Dans ce contexte, l’œuvre d’unification et d’intégration 
de l’Union européenne et l’élargissement de l’OTAN à 
de nombreux pays de l’ancien « glacis » et même de 
l’ex-URSS, constituent pour la Russie de Poutine une 
insupportable humiliation. 

C’est la raison des incursions non-officielles mais bien 
réelles des forces armées russes aux frontières des 
Républiques Baltes (qui recèlent d’ailleurs des minorités 
russes implantées sous le régime communiste)

C’est aussi ce qui explique le refus de la Russie, face 
à la volonté de l’Ukraine, mais aussi de la Géorgie, de 
candidature de ces deux pays à l’Union européenne et 
à l’OTAN.

Mais par ailleurs, la Russie mène aussi une politique 
proactive, ailleurs dans le monde, y compris en 
Afrique du Nord et sub-saharienne, notamment via 
les combattants du groupe « Wagner » (milice privée 
mercenaire russe, liée au gouvernement russe).

Enfin, le rapprochement actuel de la Russie et de la 
Chine, a très clairement pour objectif de contrebalancer 
l’alliance Europe-USA qui s’est revivifiée depuis 
l’arrivée au pouvoir de Joe Biden et des démocrates 
proches des Européens. 

En Europe occidentale, ayant abandonné toute 
référence au communisme, Vladimir Poutine s’appuie 
sur les forces politiques les plus nationalistes, anti-
européennes et extrémistes, que ce soient en Autriche, 
en France ou en Italie.

Son assistance et son financement vont à ceux dont 
le programme est très clairement de défaire l’Europe. 
La seule exception est la Pologne dont le virulent 
nationalisme antirusse traditionnel fait obstacle à 
tout lien. Mais l’actuelle partie de bras-de-fer entre 
la Belarusse et la Pologne (ainsi que la Lituanie), est 
téléguidée depuis Moscou et assure par ailleurs le fait 
de conserver la Belarusse dans le giron de Moscou. 

Depuis la question de la Crimée, l’Union européenne 
a mis en œuvre de nombreuses sanctions, prolongées 
depuis, mais qui se sont révélées sans grand effet ; soit 
par un détournement des flux, soit par une production 
désormais russes des produits sanctionnés.

Il y aurait dès lors lieu à ce que l’Europe et la Russie 
se décident à repartir d’une page blanche et ce, 
d’autant plus que les liens économiques, commerciaux 
et d’investissements sont étroits et le seront encore 
d’avantage dans l’avenir avec la dépendance de plus 
en plus grande de l’Europe à la production de gaz russe 
facilitée d’ailleurs par la création du nouveau gazoduc 
non encore en fonction.

Chacune des parties sera appelée à faire des 
concessions, mais on peut rêver de la concertation 
à long terme, du vieux rêve 
du Général de Gaulle, d’une 
Europe allant de l’Atlantique à 
l’Oural !

Jean-Jacques FLAHAUXFLAHAUX 
Président du MRI 
Vice-Président du MCC

Le secrétariat du MCC a déménagéLe secrétariat du MCC a déménagé

EVENEMENT SURPRISE EVENEMENT SURPRISE 
Réservez, dès à présent, la date du 

21 mai dans votre agenda.

Vous serez invités par le MCC à un événement 

festif qu’il ne faudra pas rater !

Plus d’infos dans le prochain numéro de l’Echo du Citoyen.

Savez-vous que ...

Je m’associe à tous les responsables du MCC pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022 !

Puisse cette année vous être douce et vous apporter, ainsi qu’à vos proches, la joie, le bonheur et la santé !

Marie Christine MARGHEMMARGHEM 
Présidente du MCC  
Députée fédérale 

Vice-présidente du MR

La crise Covid nous a obligés, ces derniers temps, à organiser  nos événements de manière virtuelle. Si vous voulez être invités à ces événements, communiquez-nous votre ADRESSE E-MAIL. Ecrivez un simple mail à : info@lemcc.be.
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POURPOUR
Victime du Covid19 suite au comportement irresponsable 
d’un tiers (une visite chez moi d’une personne fiévreuse qui 
aurait mieux fait de rester chez elle), ayant payé un lourd 
tribut à cette maladie (quatre mois de clinique dont trois 
semaines dans le coma et huit semaines de revalidation), 
avec encore quelques séquelles au niveau des jambes et 
de la marche, je me crois autorisé à donner mon opinion 
sur ce sujet sensible.
Rendre la vaccination obligatoire ne serait en rien une 
atteinte à la liberté individuelle ; viole-t-on la liberté 
individuelle lorsqu’on interdit de fumer dans les lieux 
publics, de conduire un véhicule en état d’ivresse ou 
lorsqu’on oblige à s’arrêter au feu rouge, à rouler à droite, 
à ... se faire vacciner contre la polio ?
A l’heure où j’écris ces lignes, un peu plus de 8.000.000 de 
personnes sont vaccinées en Belgique, enfants non compris. 
Les non-vaccinés sont donc une minorité, bruyante sans 
doute, mais une minorité. Et cette minorité tient le pays en 
otage.
Un argument du Premier Ministre pour ne pas rendre cette 
vaccination obligatoire est qu’« on ne va pas mettre les non-
vaccinés en taule » (sic). Sans doute !
Mais on peut leur interdire l’accès à certains lieux et 
même à certains services. Je pense notamment aux soins 
intensifs. J’entends d’ici hurler « discrimination » ou « non-
assistance à personne en danger ». Pas davantage que de 
refuser d’opérer des gens pour maintenir des lits libres pour 
ces mêmes non-vaccinés.
Non seulement par leur refus du vaccin, ils nous imposent 
des mesures de confinement partiel qui pourraient être 
évitées, mais ils bloquent des moyens médicaux pour des 
personnes frappées par la maladie et qui ont pourtant 
respecté toutes les mesures préconisées par les autorités.
Ces non-vaccinés deviennent donc des prioritaires.
Dans ce contexte, refuser de se faire vacciner est une 
véritable preuve d’incivisme et les inciviques n’ont droit, 
selon moi, à aucune priorité.
Michel ANDREANDRE

POURPOUR
Lorsque l’on se fait vacciner contre une maladie infectieuse, 
on évite de développer cette maladie en cas de contact 
avec l’agent pathogène et par conséquent, on évite aussi de 
transmettre le microbe aux autres. En se faisant vacciner, 
on se protège donc soi-même, mais on protège aussi son 
entourage.
Réciproquement, la vaccination des autres contribue à nous 
protéger.
De nombreuses maladies qui ont disparu (ou qui sont 
devenues très sporadiques) évoluent encore dans d’autres 
régions du monde, comme la poliomyélite par exemple que 
l’on retrouve dans certains pays endémiques en Afrique et 
en Asie centrale. Si l’on arrêtait la vaccination, ces maladies 
reviendraient, même chez nous, du fait de la migration des 
populations et des voyages.
Ainsi, la vaccination contre certaines maladies qui ont 
presque disparu chez nous, ainsi que les nouvelles, 
doit nécessairement se poursuivre et ce pour 2 raisons 
principales :
1. La plupart des microbes à l’origine de ces maladies 

existent toujours. 
2. En empêchant la circulation de la maladie, la vaccination 

de la collectivité protège les personnes qui ne peuvent 
pas être vaccinées.

J’ai eu le plaisir de voyager en Afrique, il était inconcevable 
de refuser les vaccins obligatoires pour ces voyages.
Gérald BAESBAES

POURPOUR
Âgé de 74 ans, j’ai fait le choix de me faire vacciner contre le 
COVID, c’est plus qu’une décision personnelle car en dehors 
de ma protection, je contribue à faire diminuer l’impact de 
cette pandémie au niveau des soins hospitaliers.
Il est vrai que rendre la vaccination obligatoire a pour 
conséquence de réduire notre liberté de choix. Liberté chère 
au MCC et au MR, mais à situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles.
En rendant la vaccination obligatoire nous devons avoir 
le sentiment que nos libertés ne sont pas réduites, mais 
que nous participons comme citoyen à un acte solidaire 
important.
Jean BERGIERSBERGIERS

Vous avez été très nombreux à répondre à notre question : « Faut-il rendre le vaccin contre la Covid obligatoire ? ». 
Nous avons reçu beaucoup de textes et nous vous en soumettons ici une sélection qui respecte scrupuleusement la 
proportion des « pour » et des « contre » figurant dans le total des contributions reçues. 

Nous avons donné la priorité aux textes argumentés et répondant précisément à la question posée. MERCI à toutes 
celles et à tous ceux dont les textes se retrouvent dans ce dossier, et MERCI également à ceux et celles dont les 
textes n’ont pas été publiés, car ces contributions-là aussi ont été l’objet de notre attention et nous ont permis de 
connaître votre opinion.

Bonne lecture !

Vous avez la parole :  
« Pour ou contre l’obligation vaccinale »

Vous avez la parole :  
« Pour ou contre l’obligation vaccinale »

POURPOUR
C’est grâce à la majorité de la population qui joue le jeu, qu’il 
est encore possible de mener une vie, loin d’être normale 
il est vrai, mais en tout cas acceptable. Heureusement que 
des femmes et des hommes privilégient l’enjeu collectif, 
plutôt que le nombrilisme, hélas de plus en plus en vogue 
dans notre société.
Les scientifiques et les divers responsables politiques, les 
médecins (la plupart en tout cas), ont mené des campagnes 
pédagogiques pour démontrer à tous, pas seulement 
l’intérêt, mais la nécessité de se faire vacciner. Malgré 
cela, une frange de la population ne veut toujours pas 
comprendre, et a même l’outrecuidance de manifester et 
d’attaquer les décisions sanitaires de l’État en justice. Il est 
intolérable que ces gens « anti-tout », prennent en otage 
la collectivité, mettent en danger la vie d’autrui...et s’en 
vantent ! Sans doute imaginent-ils que les vaccinés le sont 
par plaisir !
Il semble évident que, quoiqu’on fasse et quoiqu’on dise, 
cette minorité visiblement hostile à la vie et à l’humain, 
restera sur ses positions. Sur base de ce constat, que reste-
t-il sinon le recours à l’obligation vaccinale ? En Belgique, on 
compte hélas trop souvent sur le civisme de la population. 
Cela ne suffit pas.
Il est plus que temps que les dirigeants politiques prennent 
leurs responsabilités et donc le parti de la majorité des 
belges.
Gaetan DUCOMBLEDUCOMBLE

POURPOUR
On est plutôt habitués à ce que la mise au point d’un vaccin 
prenne une dizaine d’années; ça fait donc se poser des 
questions.
Mais qui peut croire que tous laisseraient faire s’il n’y avait 
pas de garanties suffisantes de sérieux ?  Les médecins, les 
chercheurs et  même les petites mains dans les labos et les 
responsables de production ...  pas un ne laisserait filtrer 
quoi que ce soit à propos de saloperies éventuelles ? 
On peut douter, craindre quelque chose de grave qui nous 
échappe, mais au risque de se tromper (même risque 
que les antivax se trompent aussi, car personne ne «sait» 
vraiment), il faut se décider à dire que l’intérêt général doit 
primer, et le rapport raison /espoir /inquiétude  plaide en 
faveur de la vaccination obligatoire.   
Il y a encore bien des choses à en dire, mais vacciner tout 
le monde - sauf cas précis et sérieusement justifiés - est 
le meilleur espoir de s’en sortir et de diminuer le risque 
de fracture énorme entre les gens, notamment entre les 
vaccinés qui ont courageusement accepté d’être quelque 
part cobayes, et les antivax qui se cachent un peu facilement 
au nom de leurs impossibles certitudes et, principalement 
sans doute, de leurs craintes personnelles.
Comme dans beaucoup de choses, l’intérêt personnel passe 
d’abord par l’intérêt général : ici sans doute l’immunité 
collective. 
François HUMBLETHUMBLET

CONTRECONTRE
Vaccins contre la Covid 19 : stop ou encore ? 
Avant tout je tiens à préciser que je suis vacciné contre la 
Covid par deux doses et même en ordre de tous vaccins y 
compris rappel tétanos etc., donc, je ne suis donc pas anti-
vaccin.
Mais ici, l’on parle d’un débat sur l’obligation vaccinale.
Ce vaccin est en phase III de test jusqu’en 2023 au moins. 
Il dispose d’une autorisation provisoire et conditionnée de 
mise sur le marché. Ce vaccin est donc - qu’on le veuille 
ou non - expérimental et tombe sous la coupe du code de 
Nuremberg. On semble l’oublier en le faisant passer pour 
un vaccin comme un autre, en le comparant trop souvent 
au vaccin contre la poliomyélite par exemple. Et que dit ce 
code ?
« Le consentement volontaire du sujet humain est 
absolument essentiel. Cela veut dire que la personne 
concernée doit avoir la capacité légale de consentir; qu’elle 
doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir 
de choix, sans intervention de quelque élément de force, 
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou 
d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; 
et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension 
suffisantes de cela » 
En d’autres mots, on ne peut, sous aucun prétexte, rendre 
obligatoire un vaccin qui n’est toujours qu’expérimental. 
Sinon on ferait preuve de coercition, d’autant plus que 
l’obligation n’a pas de sens sans sanctions. Et que va-t-
on faire contre les inévitables réfractaires ? Leur coller 
une inutile amende ? Les mettre en prison, ou pire encore, 
faire débarquer un infirmier entre deux policiers pour faire 
l’injection de force ?
Selon un article de l’Avenir du 30/12/2021 une étude 
indique qu’après injection d’une dose « booster », l’efficacité 
de protection tombe à 50% après seulement 10 semaines. 
Devra-t-on subir un rappel tous les deux, trois mois pour 
respecter la loi ?
Je crois profondément que chacun doit pouvoir choisir 
ce qui est le mieux pour lui. On doit pouvoir être vacciné 
sans se faire traiter de mouton, on doit également pouvoir 
choisir de ne pas être vacciné sans s’entendre dire qu’on 
est inconscient. On doit arrêter de se dresser les uns contre 
les autres car ce n’est pas les quelques pourcents de non-
vaccinés qui représentent un risque, ou bien alors ça veut 
dire que le vaccin est inefficace puisqu’il n’empêche ni 
d’avoir la maladie ni de la transmettre.
En tout cas, elle ne nous permet pas de récupérer notre vie 
ancienne !!
Alors, restons courtois. 
Thierry FORVILLEFORVILLE
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Vous avez la parole :  
« Pour ou contre l’obligation vaccinale »

Vous avez la parole :  
« Pour ou contre l’obligation vaccinale »

POURPOUR
Un an après le début de la vaccination en Belgique, 88% des 
adultes sont vaccinés, avec des disparités notables entre les 
régions. Les 12% restants sont constitués principalement 
d’irréductibles sceptiques, d’antivax, d’antisystème, de 
libertaires acharnés, de désinformés, de je-m’en-foutistes 
et d’inconscients, qui, à mon avis, ne se laisseront pas 
convaincre de se faire vacciner. Le délai d’un an passé 
suffit à le prouver. Il y a également des personnes qui, pour 
des raisons médicales impératives, ne peuvent pas être 
vaccinées ; elles seront donc dispensées de l’obligation 
vaccinale.
Les lits de soins intensifs sont encombrés par des non-
vaccinés contaminés au détriment d’autres patients qui 
doivent attendre une opération nécessaire ! Ces non-
vaccinés mettent donc sous pression notre système de 
santé qui accepte à juste titre de soigner tout le monde. 
Ils s’appuient sur leur liberté et leurs droits en oubliant, me 
semble-t-il, ce qui va de pair pour le bon fonctionnement 
d’une société : leur responsabilité et leurs devoirs.
Le temps du dialogue et de la persuasion est donc passé ; 
il faut en venir à l’obligation vaccinale. Un pass vaccination 
devrait être imposé pour accéder à l’Horéca, aux magasins, 
aux cinémas, théâtres, salles de spectacles, musées, lieux 
de culte, mais aussi aux transports en commun ainsi que 
pour les visites aux personnes dans les hôpitaux et maisons 
de repos, en fait dans tous les lieux publics où des personnes 
se rencontrent. De fortes amendes seront prévues en cas 
d’infraction. Chaque personne non vaccinée devrait aussi 
recevoir de l’autorité de santé, une lettre personnelle 
expliquant qu’elle a refusé un moyen de protection 
anticovid offert gratuitement et qu’en conséquence, en 
cas d’hospitalisation ou d’entrée aux soins intensifs après 
contamination par covid19, tous les frais des soins seront 
entièrement à sa charge.
D. GALLOYGALLOY

POURPOUR
J’ai aujourd’hui 76 ans et comme pour tout le monde je suis 
triste de finir ma vie avec ce problème de la Covid.
Je fais très attention lors de mes sorties. Je reste prudente 
dans la mesure du possible mais je fais mes courses - je 
rencontre mes amis - je vais dans les musées - je me rends 
dans les restaurants - je visite ma famille - je prends le 
train - je vis doucement. Mais je suis vaccinée et demain je 
ferai le 3ème vaccin comme c’est recommandé !
Tous mes proches sont vaccinés et je pense que c’est très 
bien. Toutefois je ne veux pas être égoïste et je pense bien 
entendu à mes petits enfants qui sont aussi vaccinés. Leurs 
belles années sont bouleversées bien entendu - je me rends 
compte qu’à leur âge j’étais libre et je suis triste pour eux. 
Alors je trouve qu’il serait préférable que tout le monde se 
fasse vacciner pour le bien de nous tous.
Monique MONSIEURMONSIEUR

CONTRECONTRE
Il ne faut rendre le vaccin contre la Covid obligatoire ni pour 
tous ni jamais pour les enfants.
1. D’abord, il y a usurpation dans l’utilisation de ce mot 

« vaccin ». Un vaccin est destiné à des sujets sains pour 
les mettre à l’abri d’une maladie contagieuse fortement 
invalidante et/ou potentiellement mortelle. A proprement 
parler, il n’est pas un traitement. Le « (néo)vaccin » n’est 
pas un vaccin, mais une thérapie au stade expérimental 
pour contrôler l’immunité innée et non simplement pour 
la stimuler.

2. La Covid est apparue chez nous en février-mars 2020. En 
raison de sa nouveauté, il y a eu au début des hésitations 
pour la traiter. Rapidement, les spécialistes réanimateurs 
nous ont fait connaître les risques à prévenir. Mais l’idée 
d’une vaccination comme seule solution à la pandémie 
avait déjà été lancée très tôt et les relais officiels et 
médiatiques s’en étaient emparés, comblant les attentes 
d’une population honteusement affolée. 

3. L’immunité naturelle acquise face à la Covid est 
de meilleure qualité que l’immunité provoquée par 
l’ingénierie génétique. Il existe évidemment des 
déficiences immunitaires chez certaines personnes 
auxquelles ce constat est inapplicable. 

4. Traiter avec des médicaments était possible dès le début 
de la maladie et pas au seul moment des complications, 
mais les tenants du pouvoir s’y opposaient pour protéger 
le « vaccin » providentiel. Le premier à parler (le Pr D. 
Raoult) a été traîné dans la boue.

5. On allait voir ce qu’on allait voir et, effectivement, on 
a vu. Non seulement les « vaccinés » n’étaient pas 
complètement protégés et devaient donc subir des 
rappels, mais en plus ils sont devenus contaminants. 
Sans parler des complications dissimulées !

6. La Covid n’est à craindre que pour les personnes au 
système immunitaire déficient en raison de grand âge, 
de maladie sous-jacente ou d’obésité. Chez eux le risque 
létal peut justifier le « vaccin ».

Les enfants échappent à ces catégories. Il est donc 
dépourvu de sens d’envisager de les « vacciner » et parce 
qu’ils ne font pas de forme grave (à moins de cancer ou 
d’une affection de même acabit) et parce que l’injection est 
expérimentale.
X. HACHEZHACHEZ

POURPOUR
Si la Covid, c’était juste contracter une maladie et risquer 
d’en mourir, bien sûr que chacun serait libre de choisir s’il 
veut se faire vacciner ou non, libre de choisir s’il veut risquer, 
pour lui seul, de contracter la maladie et d’éventuellement 
en mourir. 
Malheureusement la réalité est bien différente, cette maladie 
est hautement contagieuse et ses conséquences ne sont 
pas seulement sanitaires mais également économiques, 
sociales, palpables non seulement en termes de santé mais 
aussi d’économie, de sécurité, de géopolitique, ... et bien 
sûr de liberté.
Une réaction qui serait égoïste de ma part, serait de dire : 
si des gens ne veulent pas se faire vacciner, c’est leur droit, 
mais alors qu’ils n’aillent pas contaminer les autres et les 
exposer à une maladie mortelle, qu’ils n’aillent pas au 
restaurant, au cinéma, au concert, qu’ils ne prennent pas 
l’avion, bref qu’ils restent chez eux, fassent du télétravail 
jusqu’au restant de leurs jours, ... Cela reviendrait à interdire 
tous contacts sociaux aux non-vaccinés et à diviser la 
société entre vaccinés et non-vaccinés, à établir des lois 
différentes pour les citoyens d’un même État! Est-ce cela 
que nous souhaitons pour le monde d’après? Sans doute, 
pas!
En plus, il y a tous ces projets prétendant laisser la liberté de 
choix aux citoyens mais dissimulant, en fait, une vaccination 
obligatoire. Entendues pêle-mêle des propositions comme : 
la suppression des allocations aux personnes qui auraient 
perdu leur boulot pour défaut de vaccination (Canada) ; 
obliger les non-vaccinés à payer eux-mêmes leurs frais 
d’hospitalisation s’ils contractent la Covid; interdire aux non-
vaccinés l’accès à toute une série d’activités (commerces, 
transports en commun, activités publiques à l’intérieur...) ; 
bref, leur compliquer tellement la vie que, pour finir, ils 
« choisissent librement » de se faire vacciner.
Des propositions comme celles-ci reviendraient à rendre 
de facto la vaccination obligatoire, et elle serait rendue 
obligatoire par ceux-là même qui ne veulent pas la rendre 
obligatoire au nom du respect de la liberté !!! Un comble 
quand-même pour un pays comme le nôtre qui s’est 
construit dans le respect des libertés.
Alors afin de mettre un terme à cette question et d’éviter 
de rompre l’égalité des citoyens devant la loi, d’éviter de 
voir apparaître de nouveaux clivages sociaux, simplement, 
choisissons de rendre la vaccination obligatoire.
MP KEUTGENKEUTGEN

CONTRECONTRE
Personnellement, je me suis fait vacciner contre mon 
gré. Même si j’avais une hésitation et des comorbidités, 
j’estimais (sur base des quelques statistiques consultées) 
que j’étais encore trop jeune pour courir un risque mortel 
(42 ans).
Toutefois, des suites de l’instauration du CST, je me suis fait 
vacciner, mais plus particulièrement pour être certain de ne 
pas être ennuyé à l’hôpital lorsque ma fille est née le 23 
novembre 2021.
Je dois ajouter avoir eu des effets secondaires directement 
après la première dose (de l’asthme) qui commençaient à 
s’estomper, mais qui sont réapparus après la seconde dose 
et qui sont toujours présents aujourd’hui, six semaines 
après la seconde dose. Je ne suis dès lors pas certain du 
tout de vouloir une troisième dose (en outre, pas adaptée 
aux variants).
C’est surtout le manque de recul lié à ce vaccin et l’enjeu 
financier énorme qu’il représente pour ses producteurs qui 
ne me mettent pas en confiance. De plus, à ce stade, je 
ne suis pas certain que les arguments scientifiques soient 
réunis. En effet, malgré le vaccin, on peut contracter et 
transmettre la maladie ; pire, en être gravement atteint. 
Toutefois, je voudrais nuancer ce que je viens d’écrire. 
En effet, sans doute vaudrait-il mieux rendre le vaccin 
obligatoire plutôt que de faire littéralement chanter la 
population dans un imbroglio de mesures à la limite de 
la légalité (voir même illégales, cf. le jugement sur le CST 
rendu au tribunal de Namur). Et si obligatoire, il faudrait 
être pragmatique en visant les personnes d’un certain âge 
(lorsque j’avais consulté les statistiques françaises, les 
premiers décès apparaissaient à partir de 45 ans).
Alors, à la question du vaccin contre la Covid obligatoire, je 
réponds non ou éventuellement (je ne suis personnellement 
pas favorable à cette obligation) sous certaines conditions 
(âge critique, comorbidités, absence d’effets secondaires 
trop importants). 
Bien entendu, libre à l’adulte qui le souhaite de se faire 
vacciner. Se pose enfin également la problématique du 
vaccin chez les femmes enceintes ou allaitantes.
Christophe WERNERWERNER
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La vaccination obligatoire pour tous est une question 
de société et nous avons estimé qu’il était opportun 
pour nos adhérents d’exprimer leur opinion. Clairement, 
les restrictions pour les non-vaccinés vont s’accroître, 
mais un petit retour en arrière s’impose pour mesurer le 
chemin parcouru. 

Il y a un an, les fêtes de fin d’année 2020 se sont tenues 
en mode confiné dans l’espérance qu’un vaccin allait 
nous permettre de retrouver une vie normale, après tant 
d’inquiétudes, de souffrances et, malheureusement, 
de décès. Cette simple évocation suffit à rappeler les 
énormes progrès scientifiques accomplis auxquels 
il convient d’associer tout le secteur de la santé que 
nous remercions encore pour son engagement et sa 
résilience. En 2021, la vaccination menée finalement 
avec succès dans notre pays a permis de mieux maîtriser 
la pandémie. 

Juste avant Noël, deux décisions contestables ont terni 
l’image de la classe politique. 

La première concerne précisément les restrictions 
sanitaires imposées au monde culturel par le CODECO. 
Heureusement, le Conseil d’état a rappelé à l’ordre nos 
gouvernants pour leurs restrictions disproportionnées. 
Cet épisode malheureux met en lumière l’utilité d’un 
baromètre qui permettrait de mieux objectiver les 
mesures et de tracer des perspectives à court, moyen 
et long terme afin d’établir une prévisibilité demandée 
par nos concitoyens et nos entreprises. Mais c’est 
aussi le mode de fonctionnement du CODECO qui est 
mis en cause, tant il apparait difficile d’atteindre la plus 
élémentaire cohérence dans les décisions prises pour 
tout le pays. 

La deuxième décision problématique du kERN de Noël 
fut le compromis politique sur le maintien ou non du 
nucléaire dans notre mix électrique. Il fut décidé de 
reporter au mois de mars 2022 cette question pourtant 
cruciale pour notre avenir énergétique et notre action 
climatique.  

Or, la situation est très préoccupante. L’obstination 
dogmatique des écologistes à vouloir à tout prix sortir 
du nucléaire en 2025 va à l’encontre de l’intérêt de la 
population belge qui a plus que jamais besoin qu’on 
lui garantisse une sécurité d’approvisionnement à un 
coût abordable et qu’on prenne des mesures qui soient 
réellement compatibles avec les efforts climatiques que 
nous devons accomplir. Suite aux intempéries qui ont 
frappé durement notre pays et à l’envolée des prix ces 
derniers mois, le temps n’est plus à la tergiversation mais 
à la prise de décisions courageuses et pragmatiques 
qui reflètent ce qu’une large majorité de la population 
attend de ses responsables politiques. C’est pourquoi 

je continuerai à défendre la prolongation des deux 
réacteurs nucléaires les plus récents au-delà de 2025. 

Cette question est également cruciale pour notre 
indépendance énergétique, l’énergie et les matières 
premières étant très sensibles d’un point de vue 
géopolitique. Les tensions en Ukraine rappellent à 
l’Europe sa fragilité, notamment par sa dépendance 
au gaz russe. L’appétit de la Chine pour les matières 
premières est une des causes de l’inflation actuelle et 
des ruptures d’approvisionnement subies dans certains 
secteurs d’activité. 

Le monde économique est légitimement inquiet et, dans 
le sud du pays, les lacunes que le MCC a dénoncées il y 
a 20 ans restent malheureusement toujours d’actualité. 

Par le passé, les plans de développement économique 
n’ont pas fonctionné car les mesures prises étaient trop 
dispersées et trop dispendieuses, avec des conséquences 
dramatiques sur l’équilibre des finances de nos multiples 
institutions. Or, nous sommes en train de nous rendre 
compte que le niveau de dépenses publiques engagé, 
notamment dans le cadre du plan de relance, n’est non 
seulement pas tenable mais impactera nos finances 
déjà fragiles et les générations futures en créant un sac 
de dettes pour des dizaines d’années. 

Le redressement impératif de notre économie sera donc 
au menu de nos prochaines conférences-débat en 2022, 
avec comme but d’établir des orientations claires et une 
vision durable de la Belgique, à la fois ambitieuse et 
consensuelle. 

Mon souhait pour 2022 est que le taux d’activité 
augmente considérablement dans notre pays et surtout 
dans l’espace francophone ! Et pour cela, nous voulons 
tout le monde à bord !!! 

Qu’on se le dise, 2022 sera l’année de l’ambition pour 
le MCC ! 

Quant à moi, je vous souhaite personnellement une 
très belle nouvelle année, pleine de bonheur, de 
projets, de rêves, de réussites tant sur le plan privé que 
professionnel et une formidable santé pour créer et vivre 
tout cela chaque jour !

Marie Christine MARGHEMMARGHEM 
Présidente du MCC  
Députée fédérale 
Vice-présidente du MR

L’édito


